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LE PORTAIL EVANDIS

Tous nos services et toutes nos ressources sont sur notre 
site Internet evandis.com 

Le portail Evandis sera entièrement refait pour la fin 
mars 2023. Avec une nouvelle organisation, un nouveau 
style, de nouvelles rubriques et services, le site fera peau 
neuve. 

Comme dans le portail actuel, les contenus seront mis à  
jour en permanence avec nos publications quotidiennes 
et hebdomadaires.  

TRÉSORS DE LA FOI

Nouvelles méditations quotidiennes proposées par Evan-
dis, « Trésors de la foi », 366 méditations bibliques de Ch. 
Spurgeon nourriront votre foi foi chaque jour en 2023. 

Disponible en texte et à écouter en audio. 
Elles s’ajoutent aux autres méditations quotidiennes 
d’Evandis qui sont toujours accessibles sur notre site : 

Méditations quotidiennes Evandis
N’hésitez pas à vous abonner et à faire connaître ce ser-
vice gratuit. 

        SOUTENIR NOTRE MINISTÈRE

Toutes les ressources et services d’Evandis sont gratuits 
mais cela a un coût important pour nous. 

Vous avez à cœur de nous soutenir ? 
Cliquez sur le logo “helloasso” pour faire un don. 

Vous pouvez aussi utiliser le formulaire de don inséré 
dans ce N° EVANDISMAG’azine.  
Toutes les informations sur les finances d’Evandis sont 
sur cette page de notre portail Web : soutenir Evandis

ACTUALITÉS EVANDIS

Nouveaux sites d’évangélisation Evandis

Nous avons lancé cinq sites d’évangélisation pour at-
teindre les personnes en recherche spirituelle. Un par-
cours spirituel est proposé pour ceux qui auront acceptés 
d’aller plus loin dans leur démarche de foi. 

https://dieu-te-cherche.com/ 
https://dieu-en-action.com/

https://7-pas-vers-la-liberte.com/
https://jesus-ce-celebre-inconnu.com/

https://la-plus-belle-histoire.com/
https://mon-coach-spirituel.com/formations/7-pas-

vers-la-liberte/

SENIORS CHRÉTIENS

Un site Internet dédié aux seniors chrétiens 

Spécialement créé pour les seniors chrétiens, ce site 
comporte des thématiques et des rubriques traitant de 
sujets dédiés pour les seniors chrétiens.

Vous n’êtes peut-être pas senior, mais vous pouvez par-
tager cette annonce avec des frères et sœurs seniors de 
votre entourage. Vous pouvez même découvrir le site 
vous-même !

Les publications se font chaque semaine, le vendredi. 
https://seniors-chretiens.com/

 FOCUS 

«866 promesses de Dieu» 

Nouvelle édition. 

Au format de poche, ce 
livre de David Wilkerson 
est très utile pour se plon-
ger dans les promesses 
de la Parole de Dieu.

Lorsque vous avez donné 
votre cœur à Christ, vous 
avez hérité de certaines 
promesses que Dieu vous 
a données au travers de 
Sa Parole.

Ces promesses vous ap-
partiennent de droit en 
tant qu’enfant de Dieu. 
Vous devez les proclamer, 
les croire, et agir par elles. 

Cet ouvrage édité par Evandis 
Productions vous sera d’un 
grand secours spirituel pour 
trouver une promesse  adap-
tée à votre besoin en toute 
occasion.

Commande courrier :  
Evandis  
114, Avenue du Taillan  
Médoc - 33320 Eysines 

Par mail : 
secretariat@evandis.com

         ÉDITORIAL - « Évangélisation et discipulat » 

Notre monde a un besoin immense d’entendre l’évangile ! En cette période troublée avec le Covid19, la 
guerre de retour en Europe, l’inflation, le prix de l’énergie au plus haut, les crises politiques, annoncer la 
bonne nouvelle est plus que jamais d’actualité. Evandis le fait au moyen de la technologie et du numérique. 

Nos deux axes d’actions sont l’évangélisation et le discipulat. Annoncer l’évangile et nourrir la foi des chré-
tiens. 
Pour atteindres ces buts, nous créons et développons des services et ressources spirituelles accessibles par 
Internet au moyen d’ordinateurs, de tablettes numériques et de smartphones. 

En 2023, nos moyens de diffusion sont : 10 sites Internet, 3 applications mobiles, 2 réseaux sociaux, 1 chaîne 
YouTube. Autant d’outils que vous pouvez utiliser pour vous même, témoigner de votre foi et les faire dé-
couvrir à vos amis chrétiens. 

2023 sera une année d’intense activité pour Evandis : un nouveau portail Internet ; nouvelles méditations 
quotidiennes « Trésors de la foi » ; nouveau cours dans « mon coach spirituel » ; nouvelle application mobile 
Evandis. Tous ces projets seront réalisés d’ici à l’été 2023. Ils le seront grâce à votre soutien dans la prière et 
aux dons que vous nous faites. 
Ensemble, annonçons l’évangile et contribuons à l’avancement de l’Église de Jésus-Christ. 

Laurent GUILLET - Directeur Evandis 
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